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S E R V I C E  C I V I Q U E  

Mission 3 

Thématique : SOLIDARITE 

Intitulé de la mission : Développer l’économie sociale et solidaire sur le 

territoire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne 

La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne souhaite s’engager auprès des jeunes en leur proposant 
d’effectuer des services civiques au sein de ses services, sur des missions d’intérêt général, proches du 
public et sur des thématiques diversifiées. 
La commune souhaite s’investir pour développer des actions et animations autour de l’économie 
sociale et solidaire sur le territoire de la commune afin de remettre l’humain au cœur de l’économie 
et répondre aux grands défis de la société. 

 

Objectif citoyen 
Mettre en œuvre et développer des actions concrètes répondant aux besoins et aux attentes 

de la population et de la municipalité pour développer l’économie sociale et solidaire dans le 

village. 

 

Actions au quotidien 
o Créer des animations adaptées aux besoins et attentes de la municipalité, 
o Créer des liens forts avec les associations locales et communautaires existantes dans ce domaine,  
o Faire connaître les entreprises de l’économie sociale et solidaire auprès de la population, des 

associations, des entreprises de la commune, 
o Aider au développement des achats socialement responsables et durables locaux sur le territoire, 
o Contribuer à l’installation d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, d’un marché ou d’une 

boutique solidaire sur le territoire communal, 
o Aider à fédérer les acteurs économiques concernés, communiquer sur le projet et assoir l’action 

dans le temps. 

 
Accompagnement 
o Positionné.e en mairie, vous travaillerez en collaboration avec le responsable du service (référent 

technique) et l’élu en charge du développement durable (votre tuteur) 
o Vous bénéficierez de formations sur l’organisation interne des services municipaux et divers 

sujets sur le fonctionnement d’une commune vous seront proposés. 
o Vous serez accompagné.e dans votre formation civique et citoyenne et pour votre parcours 

d’avenir. 
 

Structure d’accueil 
Mairie de Saint-Cézaire-sur-Siagne – 5 rue de la République – 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE Tel : 

04.93.40.57.57 mairie@saintcezairesursiagne.fr Service des ressources humaines 

 

Pré-requis 
o Agé(e)   de 18 à 25 ans au plus, le premier jour du service civique, 
o de nationalité française, ressortissant de l’Union Européenne ou disposant d’un titre de séjour 

englobant les 12 mois précédant la signature du contrat, 
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o domicilié(e) à proximité du lieu de réalisation de la mission (pas d’hébergement assuré par la 
structure) 

o disponible pendant 6 mois, n’ayant pas déjà accompli de service civique 
o le sens du relationnel, des responsabilités, une sensibilité forte envers l’économie sociale et 

solidaire, 
o dynamisme, prise d’initiative et créativité. 

 

Dates et durée de la mission 
A partir du 03/03/2022 environ – Durée : 6 mois  

 

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? non 

La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? non 

Date limite de dépôt des candidatures :  
- dépôts des candidatures : jusqu'au 28 février 2022  

- elles devront être déposées sur le site "service civique" 

- être accompagnées d'un CV précisant date de naissance et coordonnées (téléphone et courriel) 

 

 


